
Auteur des 235 m tons
Berne, le 29 mai.

Nous sommes de nouveau à la veil-
le d'une session des GhamTjres et l'on
se prépare, non sans un léger agace-
ment, à devoir supporter quatre se-
imaines de débats qui ne seront certes
pas tous amusants.

Le plus important n 'est autre que
le projet militaire. La fameuse deman-
de de crédit de 235 millions à couvrir
par un emprunt à taux réduit sera vo-
tée sans aucun doute par les deux
Chambres. Mais la discussion sera 'lon-
gue et il fau t s'attendre à voir l'extrê-
me-gauche en profiter. Elle nous dé-
veloppera ses dernières théories, les-
quelles sont d'ailleurs toujours les mê-
mes, mais sont décorées cette fois du
nom très alléchant de « défense natio-
nale économique et spirituelle » .

Sous ces mots se cache une initiati-
ve de crise, nouvelle édition, qui res-
semble à la première en ce sens qu 'elle
exigerait des sommes fabuleuses pour
la réalisation d'un programme socia-
liste. Mais en outre, elle est aussi * an-
tifasciste » et pousse l'esprit démocra-
tique jusqu'au pire des jafcobinismes.
Le discours de M. Weïtstein au congrès
radical de l'autre jour est de l'eau de
rose à côté. Et pourtant...

On commence enfin à voir un peu
} c_air dans l'attitude du parti socialis-

te en face des projets militaires. Mais
¦ce'n'était pas de trop de toute cette
| semaine écoulée pour s'en faire une
| Mée tant sont confuses les positions et
contradictoires les colonnes des jour-
naux d'extrême-gauche. Les colonnes
et non seulement les journaux.

En gros voici ce que nous croyons
avoir compris. Sauf en Suisse romande
où l'antimilitarisme continue à sévir
sous l'impulsion de MM. Graber et Ni-
cole, on peut dire que tout le socialis-
me suisse est devenu (militariste, à sa
manière, notons-Je d'emblée. Il y a
bien des foyers d'irréductibles, notam-
ment à Bâle autour du camarade
Schneider, et à la rédaction de la
Volksstimme de St-Gall. Il y a sans
doute aussi dans les troupes socialis-
tes des militants qui ne comprennent
pas l'esprit belliqueux de certains chefs
et jusqu 'à maintenant leur nombre est
encore la grande inconnue.

Quoiqu'il en soit , à l'état-major du
parti, une forte majorité s'est pronon-
cée en faveur des 235 millions, tandis
que la Suisse romande faisait minori-
té avec quelques « durs » de tendance
communiste, tel M. Schneider. En
d'autres termes, l'unité s'est rompue,
et cette fois d'une manière si profonde
qu'il fallait immédiatement combler ce
qu 'on peut bien appeler « le fossé » .

Cette dernière opération s'est fa ite
en plusieurs temps. Sur l'heure, le co-
mité central du parti a fait suivre sa
décision en faveur des crédits militai-
res d une longue série de revendica-
tions d'ordre économique et antifascis-
te. Revendications que tout le monde
i appelées « conditions » . Nous vote-
rons les projets de M. Minger , à con-
iition que... Telle est l'interprétation
lui fut donnée partout au lendemain
lu comité socialiste. Mais aujourd'hui
iéjà on apprend que dans l'esprit de
*rtains délégués de Suisse allemande,
' n'a jamais été question que de re-
'endications ne liant d'aucune maniè-
e le vote des crédits militaires. Dès
°rs, tout s'éclaire. Comme létat-ma-
l°r socialiste était incapable de se met-

tre d accord on a fait ce qu il fallait
pour laisser croire à chacun ce qui lui
faisait plaisir.

Deuxième temps : au début de cette
semaine quel ne fut pas l'étonnement
des lecteurs de journaux socialistes ?
En effet ceux de ces journaux qui s'é-
taient montrés les plus « militaristes »
se prononçaient tout à coup contre le
projet de défense nationale, saisissant
visiblement le premier prétexte venu
pour opérer une volte-face, assez ma-
ladroite d'ailleurs. M. le conseiller fé-
déral Meyer ayant annoncé qu'il
comptait doubler la taxe militaire et
imposer la bière, ces propositions fu-
rent accueillies avec des cris d'indi-
gnation dont on ne se fait pas idée.
L organe de M. Grimm vociféra. < Le
Conseil fédéral torpille la défense na-
tionale » , lança-t-il. Et il n'est pas jus-
qu'à ce (modèle des « convertis » , M.
Arthur Schmid, qui ne fît écho aux ba-
livernes jetées tout exprès, semblait-il,
pour semer la méfiance avant l'émis-
sion d'un emprunt que ces messieurs
avaient eux-mêmes déclaré nécessaire.
Quant à nous, nous avons quasi la cer-
titude que ces simagrées tactiques me-
nées par M. Grimm n'avaient pas d'au-
tre but que de rassurer les chefs et les
troupes qui sont demeurés fidèles à
l'antiimilitarisme. Il fallait leur montrer
par- un exemple que tout en reniant mi
vieux dogme on savait rester profon-
dément socialiste.

Toujours est-il qu 'après cette ma-
nœuvre a paru un article d'un chef in-
fluent de l'extrême-gauche, M. Nobs,
de Zurich, qui prend position très net-
tement pour la défense nationale, sans
condition. M. Nobs va même jusqu 'à
nous dire que les antimilitaristes de
son parti se rallieraient aux projets mi-
litaires si ceux-ci risquaient d'être re-
poussés. Sachant que la « bourgeoisie»
les votera ils trouvent plus commode
de se reposer sur elle tout en conser-
vant eux-mêmes l'avantage de l'oppo-
sition. Et puis, si le camarade zuri-
chois voit parfaitement clair en face
du danger allemand , il fait proprement
justice des prétendus < fascistes » qui ,
à entendre ses amis, peupleraient les
partis d'ordre, l'aranée et les gouver-
nements. « Il n'y a même pas un pour
cent du (peuple suisse qui est fasciste !»
écrit--, et c'est tout à fait juste.

Le vent à l'heure qu 'il est semble
donc plutôt favorable au vote des cré-
dits militaires, sans condition s, par le
gros des députés d'extrême-gauche au
Conseil national . 'Mais un congrès so-
cialiste doit encore se réunir le 6 juin à
Zurich et aujourd'hui même l'antimi-
litariste Schneider nous affirme dans
son journal que c'est lui que la majori-
té suivra plutôt que M. Nobs.

Nous verrons. Il est certain pourtant
que l'union de tous les partis sur un
projet d'aussi grande envergure serait
à souhaiter , vis-à-vis de l'ét ranger no-
tamment.

L. D.

C ame Des saisons
Le lilas symbolise Je printemps , comme

la rose le .fait pour l'été, le chrysanthème
pour l' automne, la rose de Noël pour l'hi-
ver. Ce sont ila, certes, des vues de poète.
Mais elles sont charmantes. 'Les Jûiponais
excellent dans ces j eux d'esprit , ces purs
amusements de lettrés. Les saisons , chez
eux , s'incarnent , si l' on peut dire , dans des
•fleurs de haut choix , des fruits de savan-
te élect ion , des oiseaux , des insectes... et.

avec ces symboles vivants, ils recommen-
cent sans cesse, parmi les estampes, chan-
geant aux murs .légers de leurs habitations ,
le cours des mois successifs et des spec-
tacles saisonniers.

Nous, Occidentaux, nous avons porté
très haut la faculté qui fa'it l'homme : la
raison. Peut-être, â ce faire , nous sommes-
nous un peu desséchés spirituellement. 11
n'en était nulle ment ainsi aux temps gothi-
ques et c'est de ilà que nous tenon?, quel-
ques-unes de nos coutumes poétiques qui ,
çà et là, marqu ent notre vie et nos gestes;

La raison alors cohabitait gentimen t avec
une sensibilitié exquise et raffinée. Rien
n'est rationnel comme une cathédrale et vo-
yez comme tout y est sensible et émouvant!
Nous avons quasi tout perdu de ces temps
heureux. (Mais, autour de nous, un tas de
sots ne les ont-ils pas voués aux gémonies
de l'histoire et n'en ont-ils pas plein Ja bou-
che de ce qu 'ils appellent Jes ténèbres du
moyen âge ?...

,Ce sont des primaires arrogants et des
sectaires bornés.

Le mal est fait. On nous a rationalisés
avec excès. Cela ne nous empêchera pas
cependant, mes bons amis, de respirer l'o-
deur des lilas au printemps, comme étant
l'aime de la prime saison, son essence vo-
lante et émerveillante.

Sous 1e sourire lumineux du soleil , la na-
ture, débordante de sève, a atteint toute
sa splendeur. Elle ,a levé son vivan t ri-
deau sur l'apothéose triomphante du prin -
temps. Les verdures nouvelles ont encore
gardé toute leur merveilleuse j eunesse. Les
lilas, tes glycines, Jes giroflées , les cytises,
Jes (boules de neige, tes iris, les genêts, tes
aubépines, tes premières iroses, combien et
combien d'autres éctesions odorantes et co-
Jorées, enchantent de leur magnificence l'air
tiède et limpide.

Ces j ournées sont fraîches comme des
cœurs de seize ans* et couronnées, comme
des fiancées. Tout ce qui existe se sent plus
léger et , partout , de la poésie et de la joie
sont éparses.

L'époque nous ouvre comme une oasis
de calme reposant, de paix sereine et d'in-
tégraJe beauté, nous permettant de nous
retremper, momentanément, à l'une des
sources, tes plus pures , les plus délicieuses,
tes plus lénifiantes et les plus toniques que
te Créateur a fait j aillir, ici-bas, pour la
cure de santé physique et moraJe.

Eveiller et propager le goût des fleurs et
l'amour des arbres, c'est faire œuvre édu-
catrice au tout premier point, c'est contri-
buer à l'apaisement des esprits et au bon-
heur social, de la meilleure façon qui soit.
Les fleurs sont, en effet, comme des livres
charmants, qui ne . renfermen t aucune er-
reur dangereuse et où ceux qui savent les
lire ne trouveront j amais que de bienfai-
sants conseils. P

Pie Xî Dans sa
quatresoingtiëme année

Tout en s'imposant
quelques ménagements, Pie XI
continue d'exercer une activité

extraordinaire
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 28 mai.
Pie XI aura ce dimanche soixante-dix-

neuf ans accomplis. L'entrée du Pape
dans sa quatre-vingtième année sera cé-
lébrée à Saint Pierre par une grand'mes.
se solennelle que chantera le Cardinal
Granito di iBelmonte, Doyen du Sacré
Collège, un autre vieillard demeuré vert
et droit sous ses quatre-vingt cinq ans.
Les chants de cette cérémonie seront
exécutés par la Chapelle Sixtine sous Ja
direction du maestro Perosi qui , à cette
occasion , produira plusieurs œuvres nou-
velles.

De nombreuses délégations de l'Action
catholique de l'Italie et d'autres pays as-
sisteront à cette solennité et à une gran-
de audience pontificale. Ces pèlerins
pourront constater par eux-mêmes com-
bien sont exagérés les bruits qui ont cou-
ru , ces derniers temps, à l'étranger sur
la santé du Souverain Pontife .

Après quatorze ans
de pontific at

Assurément, Pie XI, qui est né le 31
mai 1857, n'a plus la jeunesse dérou-
tante qu 'il apporta sur le trône de Saint

Pierre quand il y fut élevé à l'âge de 65
ans. Quatorze années ont passé depuis
lors, quatorze ans où cet infatigable tra-
vailleur n'a pas connu, même les diman-
ches et pendant les villég iatures à Gas-
tel-Gandolfo , une journé e de repos corn,
plet. Au travail et aux soucis du gouver-
nement de l'Eglise se sont sans cesse
ajoutés des audiences publiques , des cé-
rémonies, des solennités , des pèlerinages
qui ont alourdi sans relâche le fardeau
déjà si redoutable des préoccupations et
des responsabilités.

Quoi d'étonnant qu'après quatorze ans
de ce régime un homme qui a quasi qua-
tre-vingts ans paraisse à certains jours
un peu fa tigué et que son entourage s'ef-
force de ralentir, au moins dans une cer-
taine mesure, le rythme de ce que l'on
pourrait appeler l'activité extérieure du
Pape.

Mgr Arborio Mella di Sant'Elia, qui a
succédé comme Maître de Chambre de Sa
Sainteté au Cardinal Caecia Dominioni ,
a réussi à rendre ira peu plus rares et
moins fatigantes les audiences publi-
ques. Jusqu'à l'hiver dernier ces audien-
ces avaient lieu chaque jour et, sauf de
rares exceptions, Pie XI approchait de
chacun de ses visiteurs pour leur offrir
son anneau à baiser. Actuellement, il y a
parfois des jours sans audiences publiques
et le Pape se contente souvent de donner
une bénédiction générale aux groupes de
pèlerins admis dans les salles qu'il par-
court à la fin de la matinée.

H n'en a pas fallu davantage pour que
l'on dise que Pie XI est malade, comme
on l'avait d'ailleurs prétendu, il y a plu.
sieurs années, sans aucun fondement.

Cependant, le Pape continue à travail-
ler (jornrne un homme jeune et s'il consent
à s'imposer les ménagements dont nous
parlions tout à l'heure, ses matinées et
ses soirées sont occupées, san relâche,
par de longues audiences où il traite les
affaires de l'Eglise avec les chefs des con-
grégations romaines en y apportant une
vigilance, une précision, une mémoire et
•une volonté qui ne trahissent pas le
moins du monde un affaiblissement de
cette puissante personnalité.

Vigueur intellectuelle
et physique

De cette vigueur intellectuelle et phy-
sique témoignent à l'envi ceux qui sont
reçus en audience privée par Pie XI, mais
la même impression est emportée par tous
¦ceux qui rapprochent

Ces dernières semaines, des journalis -
tes de nombreux pays ont eu, par deux
fois, l'occasion de le constater.

La première fois, c'était à l'inaugura-
tion de l'Exposition de la presse catholi-
que. Lorsque Pie XI apparut dans la
grande salle où allait avoir lieu la céré-
monie, il paraissait essoufflé, sans doute
pour avoir dû gravir un peu rapidem ent
l'escalier qui relie les musées à la salle
d'honneur de l'exposition. Quand il eut
pris place au trône, sa respiration demeu-
ra visiblement malaisée pendant quelques
instants. Mais à mesure que le comte Dal-
la Torre prononçait son discours d'hom-
mage, ce trouble disparaissait et il n'en
demeura bientôt plus trace. Le moment
venu, le Pape pri t la parole à son tour et
il paria pendant une demi-heure sans fa-
tigue apparente. Il traversa ensuite l'ex-
position d'un pa° alerte, s'arrêtant de-ci
de-!à, posant des questions et formulant
des observations et lorsqu 'il se retira, il
paraissait prêt à recommencer discours
et visite.

Il en fut de même avant-hier lors de
l'audience où il reçut une centaine de
membres de l'Association de la Presse
•étrangère de Rome. Il voulut les voir
un à un et reconnut au passage plus d'un
journali ste à qui il rappelait l'avoir vu en
d'autres circonstan ces. Puis il monta au
trône et parla longuement de la puissan.
ce et de Ja responsabilité de la presse et
des devoirs qui en découlent pour les
journali stes. La voix était forte et bien
timbrée, le geste décidé, la pensée ferme ,
et ceux qui écoutaient le vieillard blanc
songeaient avec étonnement qu 'il est qua.
si octogénaire.

Assurément l'avenir est à Dieu. Pie X

A, Chalet (
** soulage f cicatrise

BRÛLURES , PLAIES
COUPS DE SOLEIL , PIQURES D'INSECTES

avait, quand il est mort, 1 age qu atteint
maintenant Pie XI. Benoît XV, lui , n'at-
teignit même pas les soixante-dix ans et
fut enlevé par un mal qui ne dura que
quelques jours. Mais on peut songer auî-i
si que Léon XIII vécut quatre-vingt-treL
ze ans après avoir gouverné l'Eglise pen-
dant un quar t de siècle au cours duquel
il arriva plus d'une fois qu'on .le dit mou-
rant. C'est en 1889 qu 'il parvint à sa
quatre-vingtième année et il mourut en
1003...

Guardia.

LES EVENEMENTS
-»M I« 

Vers la dictature
syndicaliste en France

La grève se poursuit et s'étend, dans
les usines de la banlieue parisienne.

Dans la soirée de jeudi, à la suite de
l'intervention gouvernementale, on pou-
vait espérer que l'accord dont les bases
avaient été jetées par les négociations de
la journée deviendrait effectif Mer matin,
M. iFrossard, ministre du travail, avait
obtenu des organismes patronaux qu'ils
entrassent en négociations avec les dé-
légués des ouvriers si ceux-ci reprenaient
le travail et évacuaient les usines. Un
contrat collectif du travail aurait été le
[résultat de ces pourparlers, qu'eût pré-
sidés le gouvernement.

Cette solution était honorable et avan-
tageuse pour les ouvriers. « Le Populai-
re » d'hier matin la recommandait aux
grévistes. Mais c'était compter sans les
extrémistes, grisés par de premiers suc-
cès, qu'ils n'ont obtenus qu'à la faveur de
l'affaiblissement de - l'autorité. Sans au-
trement se soucier des engagements, pris
la veille par leurs représentants, les dé-
légués des chômeurs décidaient, hier Boa-
tan, de discuter dans chaque usine, les
conditions de la reprise du travail avec
les directeurs. i

Ces exigences nouvelles avaient pour
effet de détruire l'accord de la veille. Les
négociations qui devaient s'ouvrir dans
l'après-midi d'hier étaient contremandéea
et les patrons annonçaient qu'ils ne pou-
vaient plus prendre de responsabilités et
laissaient au gouvernement le soin d'agir.

Le gouvernement ? Celui-ci, dans un
dernier Conseil des ministres, rédigeait
son testament. Le Conseil, réuni avant
que la décision des grévistes fût connue,
montrait de l'optimisme et croyait l'af-
faire réglée. Hélas ! Les incertitudes de
l'interrègne ministériel ne pouvaien t
qu'encourager les meneurs dans leur ac-
tion révolutionnaire. Ceux-ci entraînaient
l'adhésion au mouvement des ouvriers
des usines Citroën, des usines Rosengart,
de iSalmson, des établissements Caudron,
de la maison Goodrich, etc., etc.

¦Jeudi , c'étaient 45,000 ouvriers envi-
ron qui « occupaient » leurs usines. Hier,
ce nombre atteignait 60,000. Ces effectifs
révolutionnaires sont aux ordres de la
Troisième Internationale qui se moque
de M. Léon Blum autant que de M. Albert
Sarraut. Ils se dressent en face du patro-
nat, tandis qu'entre eux l'autorité défail-
lante de l'Etat disparaît.

Il s agit pour les partis du Front ré-
volutionnaire d'exploiter à fond une si-
tuation dont ils tirent des conséquences
dépassant de beaucoup tes données élec-
torales.

Les communistes profitent des circons.
tances.

L'action des syndicats n'est qu 'un moyen.
Pour ne pas effrayer la populat ion, les
grèves se développent dans un calme ap-
parent. Mais l'occupation des usines est
un avertissemen t. Tandis qu 'ils protègent
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Radio -chronique . 20 h. Dernière s nouvelles.
20 h. 10 L'œuvre intégrale de J.^S. Bach.20 h. 35 Commémoration du 1er juin 1814.
21 h. 10 Emission pour tes Suisses à l'é-
tranger . 22 h. 10 Les travaux de la S. d. N.
24 h. Reprise de l'émission pour les Suisses
ù l'étranger.



le gouvernement du Front populaire, les
communistes lui donnent aussi une idée
des difficultés qu 'ils lui préparent.

Et ce qu'il y a peut-être de plus gra-
ye en cette affaire c'est que les chefs,
c'est-à-dire le patronat et leurs états-mà-
jors n'ont même pas essayé de résister.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Les rencontres sanglantes
De très graves incidents se sont pro-

duits à Yeste, près de Hellin, dans la
province d'Albaceta, Espagne. Selon des
nouvelles de source particulière, des ou-
vriers agricoles avaient envahi une pro-
priété ; sur Vordre du gouverneur, les
gardes civils intervinrent et procédèrent
à une cinquantaine d'arrestations.

Au moment où les gardes conduisaient
les prisonniers à la prison, les habitants
du village les attaquèrent ; une véritable
bataille s'engagea ; on compterait 22 cij

vils et un garde tués, 7 gardes et plu-
sieurs civils 'blessés.

— La grève du ibâtiment de Belgrade.
Yougoslavie, continue, en dépit de l'ac-
cord intervenu Mer soir entre les repré.
sentants des ouvriers et les employeurs,
après l'intervention du ministre de la pré-
voyance sociale. La reprise du travail, ce
matin n'a été que par tielle. Les grévistes,
mécontents de l'accord et de leurs repré-
sentants, ont tenu un meeting ce ma tin.
Une bagarre a éclaté entre les grévistes
et la gendarmerie. Il y aurait des morte
et des blessés. Des arrestations ont été
opérées.

o 

Tragique retour de noces
M. Joseph Chantoux, chauffeur de ta-

xi à Paris, actuellement en villégiatura
à B rignac (Morbihan), après avoir assis-
té à un mariage à Ménéac, reconduisait
là nuit, en automobile, à Brignac, les
parents du marié, M. et Mme Jean No-
gués. Dans le véhicule avaient en outre
pris place Mlle Marie Templier, ainsi que
M. et 'Mme Victor 'Gaudaire, tous de Bri-
gnac. Près du hameau de Fontenelles, la
route faisant un coude brusque, M. Chan.
toux fut trompé et l'auto, après avoir
roulé sur l'accotement, se retourna plu-
sieurs fois sur elle-même.

M. Jean Noguès, couvert de sang, put
seul se dégager Ses débris du véhicule.
Des voisins accoururent à ses appels et
purent retirer les cinq autres voyageurs.

M. Chantoux avait cessé de vivre. M.
Victor Gaudaire succomba à ses blesni-
xes quelques heures plus tard. Sa fem-
me, née Constance Ménage, qui se plaint
de douleurs internes et a une double frac-
ture d'une jambe, a été opérée à l'h ôpital
de Ploermel. Mme Jean Noguès, outre
une forte commotion, se plaint également
de douleurs internes;, fion mari a été
grièvement 'blessé à la tête. Seule Mlle
Templier se tire de ce terrible accident
avec des blessures superficielles.

Un scandale administratif
en Yougoslavie

La « Pravda » publie vendredi les dé-
tails d'une grave affaire de contrebande
pour abus de privilèges diplomatiques,
découverte il y a une semaine et sur la-
quelle on gardait jusqu'à présent le si-
lence. Il s'agit de la récente mise à la
retraite anticipée de deux hauts fonction-
naires du ministère des affaires étrangè-
res, M. Ilia Novakovitch, ex-chef du pro-
tocole, et M. Alexandre Bodi , ex-minis.
tre nominal de Yougoslavie à Moscou.
Avec la complicité du secrétaire d'une lé-
gation étrangère, qui a été rappelé dans
son pays aussitôt l'af faire découverte, M.
'Bodi, aidé par M. Novakovitch, aurait
introduit en Yougoslavie par le moyen
'de fausses déclarations en douane, du
mobilier de luxe pour son propre appar-
tement, soit même pour le céder à un an
tiquaire de Belgrade. L'Etat yougoslave
aurait ainsi été frustré d'un demi-million
de dinars de droits de douane. L'amende
dont seraient frappés les coupables at tein-
drait 4,5 millions sans préjudice des pour-
suites pénales. M. Bodi se serait enfui  ;;n
Italie.

o 

Tragique arrestation
o'un éoabé

La nuit dernière, une dame qui habite
à Saint-Jean-de-Luz au-dessus de la bi-
jouterie Crousseau rue Gambette, était
alertée par des bruits suspects provenant
du magasin ; elle prévint la police, qui
envoya deux agents. Ceux-ci pénétrèrent
dans le couloir conti gu au magasin, dan*
une complète obscurité. Un homme était
là , qui bondi *, revolver au poing et qui,
de deux balles en plein cœur, abattit l'a-
gent Fautous, âgé de 58 ans, père de trois
enfants ; puis il s'enfuit à bicy?lette.

La gendarmerie prévint tomes Jes bri-

gades de la région, et toutes les routes
furent coupées. Vers 3 heures ce matin ,
deux gendarmes d'Anglet arrêtèrent un
cycliste qui se dirigeait vers Biarritz ; le
'bandit — car c'était lui — n "eut pas le
temps de sortir son arme et dut s'avouer
vaincu après une lutte acharnée. Conduit
à la gendarmerie de Saint-Jean-de-Luz, il
fut trouvé porteur d'un revolver et de
plusieurs chargeurs dont un où man.
quaient deux balles, celles qui avaient tué
l'agent Fautous, d'un attirail de cambrio-
leur et d'une carte d'identité au nom de
Jean-Jacques Serruyse, né à Lille en
1898. Il déclara venir d'Espagne et avoir
franchi la frontière par les montagnes.
•Cependant, comme le chef de la gendar-
merie réussit à percer l'identité véritab'e
du criminel, celui-ci dut avouer être Ar-
mand Spillers, né en 1902 à Lille, évadé
du bagne, arrêté pour violence et port
d'arme prohibée, et dont l'évasion de la
prison de la Santé le 20 mars dernier fit
un certain bruit. Il avoua venir d'Espa-
gne, mais c'est tout ce qu'on put lui ar-
racher. Hier après-midi, il a été incarcé-
ré à la prison de Bayonne.

NOUVELLESJ50ISSES
Va drame du poison

Dne affaire mystérieuse a mis en émoi
la population du village de Ruis, Grisons.
A fin avril , Mme De rangs tomba malade
¦et fut soignée à domicile par une infir-
mière Mathilde Casanova de Vrin. L'état
de la malade empirant, il fallut la trans-
porter à l'hôpital. Pendant son absence,
sa fillette âgée de 6 ans et demi tomba à
son tour malade le 28 avril et succomba
le lendemain de troubles du cœur. Des
symptômes semblables furent observés
•chez Mme Derungs. Après la mort de l'en-
fant, l'attitude de l'infirmière éveilla des
soupçons. Pendant la nuit du 4 au 5 mai ,
l'infirmière tomba malade à son tour et
succomba aussi le lendemain.

L'enquête a établi que la mort est due
à un empoisonnement.

Les autorités firent exhumer le cada-
vre de la fillette et l'institut médico-lé-
gal de Zurich fut chargé d'une expertise.

La perquisition opérée au domicile de
Mme Derungs amena la découverte d'un
verre à vin caché au milieu des bouteil-
les contenant un poison dont la présence
est inexplicable. L'enquête poursuit son
cours.

o—
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La nuit dernière, à minuit et quart,

des agents de la police locale qui effec-
tuaient une patrouille à l'avenue Reoor-
don, à Lausanne, entendirent soudain des
cris de : « Au secours ! Au .secours ! »

Ils se précipitèrent aussitôt. Au pre-
mier étage de la maison habite une vieil-
le demoiselle, Héloïse Soh., âgée de 68
ans.

Celle-ci dormait lorsque, réveillée en
sursaut, elle sentit dans l'obscurité une
main qui cherchait, à l'aide de la cou-
verture du lit, à l'étouffer. La malheu-
reuse se débattit et ses cris mirent en
(fuite l'agresseur.

Celui-ci, venu sans doute dans le des-
sein de voler, s'en alla par le chemin
qu'il avait pris pour venir, c'est-à-dire
par la fenêtre de la cuisine, qui était
restée ouverte.

Pour y accéder le voleur, qui fut peut-
être aidé d'un complice, avait posé sur
une table une échelle double. On retrou-
va ce matériel sur place. Le cambrioleur
n'eut que le temps de déguerpir.

Un passant qui l'aperçut le prit en
chasse pendant un instant, mais l'hom-
me courait plus vite et réussit à dispa-
raître dans la nuit.

On retrouva dans le jardin une paire
de souliers bas. Le malandrin avait pris
la précaution d'enlever ses cha ussures
et de les remplacer par des pantoufles.
afin de faire moins de bruit.

On juge de l'émoi de la vieille demoi.
selle.

La police a commencé des recherche*
et possède quelques précieux indices.

L'appointé a été acquitté

Au cours de la démonstration frontiste
du 16 novembre 1934 contre les représen-
tations du cabaret « Pfeffermùhle », un
appointé de la police municipale de Zu-
rich était sorti de la salle du Kursaal
où régnait le plus grand tumulte pour se
rendre dans le jardin de l'établissement
afin d'empêcher de nombreux manifes-
tants de pénétrer dans la salle. Il était
accompagné de trois agents. L'appointé
tenai t son pistolet chargé dans une main
en maintenant de l'autre un manifestant,
qui se baissa soudainement, faisant faire
au policier un mouvement brusque. Un
coup de feu partit de l'arme de ce dernier
¦et blessa grièvement à la tête le mani-
festan t, un jeune coiffeur de la ville.
L'appointé fui accusé de lésion corporel-
le par imprudence. Le tribunal de dis-

trict de Zurich l'a acquitté en mettant
les frais à la charge de l'Etat, est imant
qu 'aucune faute ne pouvait lui êtr e re-
prochée.

Le voleur était caché sous un wagon

Il y a quelques jours, une somme de
100 lires et des vivres avaient été déro-
bés dans un wagon-restaurant stationnant
en gare de Bâle. On rechercha d'abord
sans succès le voleur. La police de Chias-
so vient toutefois d'arrêter un individu
de 23 ans, serrurier, de Vienne, qui , ca-
ché sous un wagon international, avait
accompli le trajet Bâle.Chiasso gratuite-
ment mais dangereusement. L'individu
était entièrement épuisé et affamé et dut
recevoir des soins médicaux. Il a avoué
avoir commis le vol de Bâle.

o 
Un nouveau ministre

Le poste de ministre de Bulgarie en
Suisse n'était plus occupé depuis quel-
ques années. La légation vient d'être rou-
verte. Vendredi matin , M. Meyer, prési
dent de la Confédération, et M. Motta ,
chef du Département politique fédéral,
ont reçu M. Nicolas Momchiloff , nommé
ministre de Bulgarie près la Confédéra-
tion suisse , qui a remis ses lettres de
créance. Le nouveau ministre fut en der-
nier lieu président de la Banque nationa-
le de Bulgarie à Sofia. Il fut fréquemment
délégué par son pays à la Société des
nations pour des affaires financières.

Un accord franco-suisse
M. Flandin, ministre des affaires étran-

gères, a procédé vendredi, avec M. Du.
nant, ministre de Suisse à Paris, à l'é-
change des ratifications du président de
la République française et du Conseil fé-
déral suisse sur l'acte additionnel à la
convention sur la compétence judiciaire
et à l'exécution des jugements en matière
civile, signé à Paris le 4 octobre 1935.

Les nouvelles mesures ainsi adoptées
entreront en vigueur le 29 juin .
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Les embarras du Montreux-
Oberland bernois

La compagnie du Montreux-Oberland
bernois demande à la Confédération r-t
aux trois cantons de Vaud, de Fribourg
et de Berne une subvention de fr. 110,000
pour maintenir son exploitation. Le dé-
partement des chemins de fer a informé
les obligataires garantis par des hypothè-
ques en premier et en second rangs de
cette demande et les a invités à présenter
leurs objections d'ici au 3 juin. La Con-
fédération et l&B" cantons demandent,
pour ces 110,000 fr. une priorité de rang
et une priorité d'intérêts sur toutes 13S
charges existantes. Ce qui soulève une
compréhensible opposition de la part des
obligataires,

o 
L'enfant avale ie diapason

II . y a quelques jours, à Echallens, li-
sons-nous dans le « Jorat », un enfant
de 3 ans s'amusait à tirer des son? l'un
diapason donnant deux tons, l'un par in-
sufflation , l'autre par inspiration. Par
ce dernier exercice, l'objet pénétra asiez
avant dans la bouche. L'enfant, conti-
nuant à jouer, le diapason s'enfonça si
avant, qu'il atteignit le pharynx et dispa-
rut dans l'œsophage, non sans douleur
assez vive au passage. Le petit s'en alla
conter, dans son langage enfantin, l'a.
venture à son papa : « La musique a
passé dans mon cou ; elle est dans ma
tête ! »

Emoi et angoisse des paj ents ! La ra-
diographie aussitôt pratiquée montra, le
diapason dans l'estomac. Comment pour-
ra-t-il en sortir ? se demandait-on. Il y
resta 24 heures. Une dernière prise radio-
graphique le trouve dans l'intestin grêle.
Le soir du troisième jour l'objet était éva-
cué par les voies naturelles, au grand
soulagement des parents qui avaient pas-
sé par de pénibles transes.

NOUVELLES LOCALES
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te succès De la
„ Chanson Dalaisanne"

à Paris
Du correspondant de Paris à la « Ga-

zette de Lausanne » :

Notre éminent confrère, M. Emile Vuil-
lermoz, du « Temps» a découvert la
« Chanson valaisanne » aux fêtes du Rhô-
ne ; mercredi soir il a présenté au public
parisien M. G. Haenni et les vingt-quatre
choristes que ce dernier a formés et qu 'il
dirige. Le concert avait été organisé à la
salle Gaveau par l'association des artis-
tes dramatiques au bénéfice de la maison
de retraite des vieux comédiens à Pont-
aux.Dames. Au programme figuraient la
cantatrice française Germaine Martinel'i
qui a chanté avec un grand souci des
nuances des œuvres de Schubert et de
Fauré, le ténor italien Lauri Vol pi dans
un répertoire de « bel canto » et la

« Chanson valaisanne », qui, en faisant
alterner le chœur, le solo et la danse chan-
tée a fait entrevoir la diversité de ses
ressources.

L'épreuve était intéressante ; on ne se
transpose pas sans risque des bords du
Rhône sur une scène parisienne et, quel-
ques soins que l'on prenne de transporter
avec soi de la couleur locale sous forme
de costumes et d'accessoires, il y manque
une ambiance locale, une atmosphèr? à
quoi rien ne peut suppléer si grande que
soit la sympathie de l'accueil. 11 semble
au contraire, que plus on a pris soin de
provoquer la curiosité et plus aussi l'on
s'expose à la sévérité du jugement. De
.prime abord , la « Chanson valaisanne »
réunissait toutes les conditions d'un
grand succès ou d'un échec total. Elle a
gagné.

Le groupe qu'elle formait sur la scène
de la salle Gaveau était pour l'œil un
enchantement. Les chanteuses dans leurs
costumes de Savièse et d'Evolène compo-
saient une remarquable harmonie de ta-
bliers et de foulards, dont les rouges et
les verts se déta chaient sur les robes som-
bres, encadrées par le vêtement brun à pa-
rements rouges ou bleus des hommes. La
irutilance du costume russe n'aurait pas
éclipsé les coloris de ce tableau. Et si
nous empruntons à la vieille Russie un
terme de comparaison , c'est qu'aussi bien
les Russes sont les maîtres du chant cho.

Offres spéciales
en

Cravates d'été
Jolie nouveauté de la saison, ravissants co-
loris sur fond clair, en soie art. ou lin à
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i ¦ 6 bahuts sculptés, fauteuils
Oï __PPfî&3fl i il'ltt 9 Louis XIV et Louis XV can-
Ol QyUI2t)*jUBI W93 nés, l fauteuil Louis XII I , i

i petit fauteuil Empire et di-
¦ ¦— _ ¦ ¦* - ¦ <Hk —L t vers fauteuils modernes, (3)MoîeS-Pension des Oreîes -r q̂ p̂ ,M m ¦ — , rie et marbre. Bibliothèques,
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en noyer, bureaux secrétaires
(éventuellement le jour suivant), de 9 heures à midi et et secrétaires Empire. Tables.
de 2 heures à 6 heures du soir, on vendra de gré à Louis XIII et Ls XV, \ lot de
gué le mobilier de. 16 chambres à coucher noyer, 25 lits, chaises, i salon Louis XV 8"-

salon, piano, Iusjt rerie, sonnerie, etc., soit : pièces, 1 dressoir marqueté
15 IKs excellents Ls XV noyer complets, matelas crin style valaisan, quelques bel-
animal â il pi. Quelques lits Ls XV et autres à 2 places. les glaces Louis XV et Louis
— Un grand lit fer de 150 de large. — Un beau lit cul- XVI de différentes grandeurs,
vre à 2 places, matelas crin animal. — Des lits simples, plusieurs armoires en noyer,
— Commodes. Duvets, oreillers, des lavabos-conunodes channes étain, plats, cuivres
dessus marbre et glaces et sans, glace, des toilettes. — divers. Armoires à glace, lits
12 armoires à glaco 1 porte. — Tables de nuit , tables Louis XV à i et i places, 1
en noyer pliantes et rondes, fauteuils.— Voltaire,'chaises lit de repos Louis XVI, t bu-
rerabourrées, canapés, une chambre Ls XV avec Ut à 2 reau plat, 1 fauteuil Louis
places parfait état. Une grande armoire <Mne, 2 portes. XIV et i bergère Louis XVI
— 'Des tables sapin ordinaires,, dont 3 d'environ 2 mè- imitation ancien, chambres à
très. Une glacière, un meuble à 12 tiroirs. Une chambre coucher, salles à manger, \
blanche. Dressoirs, tables à écrire, pendules, table et 8 lotde tapis, ainsi qu'un grand
Chaises sculptées. Une magnifique salle à manger en lot de meubles trop long a
noyer sculpté. — Un salon ancien, bois noir , de 15 piè- détailler.
ces. Un piano noir avec cadre <fer et cordes croisées.
— Dessertes. — Une machine à coudre à pieds, » Sin- Par ordre :
gCr „. — un lavabo en faïence entaillé et glace. — Coin- - GILLIÉRON
modes dont deux dessus marbres. — 2 grairnophones.
4 volets en bois pour balcons. — Toute la lustrerle et cneur.

la sonnerie. — Lustres en fer forgé. — Tapis d'escaliers
usagés. — Quantité d'autres meubles et objets divers
L'Hôtel est à vendre très bon marché et tout doit êrn
évacué.

CENTAURE , VIN GÉNÉREUX , PUISSANT TONIQUE
(Non médicinal)

à base de " plantes des Alpes et du Jura , de Vins
vieux et Malaga. Sa trouve en Pharmacies et Dro-

gueries. Prix : Fr. 5.— la bouteille
Préparât. : VIT A VIS S. A., SYOS (Suisse)

Vente en gros
Si vous ne trouvez pas sur place le vin généreux

« CENTAURE» , adressez-vous chez M. BRIOL, her-
boriste à Nyon (Vaud), qui vous le fera livrer par un

de ses dépositaires. Téléphone : Nyon gS Soo
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claires la nuit, évitent les accidents !

rai populaire et que , de toute évidence;
M. G. Haenni ne l'ignore pas. Telle de sa
compositions pour solo et chœur en bout,
don en porte la marque.

Le chant choral est en général, mal-
gré de louables intentions et de bonnes
volontés, de médiocre qualité à Paris ; il
est subordonné à ce sens collectif du
jeu qui fait totalement défaut à la plu.
part des Français ; nous ne jurerions pas
qu 'il soit dans la nature de la plupar t des
Valaisans. Il n'en est pas moins vrai que
M. G. Haenni l'a inculqué à ses chanteun
à un degré rare et qu'il a construit ui
instrument rich e, souple et nuancé, qui ne
donne à aucun moment l'impression de
.l'effort laborieux qu 'il implique, et qui,
dans une forme rigoureuse, atteint parfois
à la spontanéité. Le public les a applau.
dis avec enthousiasme. Il y a été sensi.
ble parce que La « Chanson valaisanne >
n'est pas loin d'unir la perfection orclies.
traie du chœur russe à la vivacité et à la
grâce de la vieille chanson française qui
est au cœur du folklore valaisan, et qu'el.
le y réussit sans exclure la nostalgique
gravité de la mélopée à laquelle convient
si parfaitement, dans le « Contrebandier »
par exemple, œuvre que Gustave Doret a
dédiée à la « Chanson valaisanne » et à
son directeur, la pol yphonie du solo et du
chœur.

Le < Hackbrett », le tympanon va.
laisan, a mis la salle en joie autant par

On cherche, à St-Maurice,
une

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider
au ménage et à la campagne,
ainsi qu'un

garçon
de 14 à 16 ans, pour garder
le bétail et pour petits tra-
vaux de campagne.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous J. 1024.

On cherche pour entrer
de suite

jeune fille
volontaire, pour aî:
travaux du ménage,
offres avec prétenr
Mme C. Langel, sa-
coiffure , Villars sur

comme
der aux

Faire
tions à
Ion de
Ollon.

111 m
Mercredi 3 Juin

dès 9 heures du matin
sous la Grenette

' à VEVEY

Nous entreprenons la
destruction complète

et radicale, avec
garantie , de

Punaises
cafards , sourisetc

La plus Importante
maison spécialiste

da Suisse
DESINFECTA S.A
Lausanne, Tél. 34.576
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L'UNION SUISSE DES PAYSANS ET LA POLITIQUE FEDERALE
L'uniforme des gendarmes valaisans

l'inattendu de cet intermède pittoresque
que par l'imperturbable coup de chapeau
(Chariot le lui envierait) avec lequel l'e-
xécutant répondait aux applaudissements.

La « Chanson valaisanne » a brillam-
ment fait son entrée à Paris. Il faut  sou-
haiter qu 'à son prochain voyage, un plus
large public confirme son succès et quel-
le le mérite en y apportant un program-
me qui, sacrifiant le pittoresque à l'art,
fasse valoir sa maîtrise dans le domaine
où elle pourrait n 'être dépassée par nulle
autre, le rythme populaire orchestré par
la voix humaine.

Gardons nos vieux costumes
L'uniforme de nos gendarmes

On nous écrit :
On expérimente depuis quelque temps

un nouvel uniforme pour la gendarmerie.
On a eu bien raison de tenter quelque
chose dans ce sens, parce que nos bra-
ves agents de la force publique cuisaient
littéralement dans leur uniforme de gros
drap, encore qu'ils sont autorisés à le
troquer contre l'habit civil dès qu'ils ne
sont plus de service.

Ces temps ci on peut voir des gendar-
mes circuler en tenue genre kaki, avec
coiffure à, l'anglaise ou à la belge, ce qui
faisait dire à de braves gens : « Ce sont
des officiers étrangers !... »

Nous espérons bien que le choix ne
va pas se porter sur cet uniforme exo-
tique: on ne reconnaîtrait plus nos gendar-
mes valaisans, don t la tenue était unani-
moment admirée comme la plus belle de
la Suisse.

On va nous dire que la tenue de para-
de sera conservée : c'est entendu ! Mais
à notre humble avis, on aurait très bien
pu garder la ligne et la couleur de l'uni-
forme ordinaire, y compris la casquette ,
en les confectionnant en drap plus léger
pour la saison chaude.

Au moment où l'on se plaint de la dis-
parition progressive de nos vieux cos-
tumes, et où les amis du folklore valai-
^¦n ¦¦ Çpnt do trùs méritoires efforts en
vue de la conservation de tout ce qui
fait le cachet artistique du « Vieux-
Pays », il semble qu'on devrait regarder
à deutf foio — surtout dans les milieux
officiels — M vaut d'introduire des innova-
tions qui « tonnent et choquent, il faut
bien le dire.

Ceci sans acrimonie, évidemment, mais
dans le seul 'but de donner notre opinion
que nous savons partagée par tous les
amis des traditions du vieux terroir.

On fai t des essais — et nous espérons
qu'il ne s'agit que de cela — on peut-et
on doit Jes poursuivre sans chercher à
copier les autres pays. Nous répétons
qu'on peut faire un uniforme d'été — où
de toute autre saison — sans jeter au
fripier le modèle réglementaire qui a de
l'allure.et de l'histoire. Qu'en pensant les
lecteurs du < Nouvelliste » et les . folk' >-
risfcos t .  Un ami du Corps.

Le temps
La région des Alpes est fortement nua-

geuse depuis vendredi soir et samedi ma-
tin la pluie tombait dans un large rayon.
La température est en baisse. Selon les
dernière bulletins officiels , Ja neige re-
commence à tomber sur les sommets d*>s
Préalpes. La situation ne se niodifira
vraisemblablement pas au cours des pro -
chaines 84 heures. Le ciel reste fortement
nuageux et il faut s'attendre à de nou -
velles. , précipitations.

le difficile pioii il;lalcool
Les commissions permanentes de l'al-

cool" du Conseil national et du Conseil
des Etats viennent d'ajourner le vote du
budget de la Régie pour la période allant
du 1er juillet 1986 au 30 juin 1937.
Après une discussion prolongée, elles ont
estimé qu 'il ne leur était pas possible
d'entrer en matière sur un budget accu-
sant un déficit de plus de quatre mil-
lions, tant que l'autorité responsable ne
leur aurait pas indiqué I JS moyens par
lesquels on remédiera A cette situation.

Le Conseil fédéral s'en est de nouveau
occupé dans sa séance de vendredi et il
a entendu à ce propos un rapport subs-
tantiel de M. Meyer sur le mélange alcool-
benzine.

Mais, pour le moment, le Conseil fé-
déral, pas plu? que les commissions par-
lementaires, ne p<nit sa prononcer, un
point important, celui du prix de cette
mixture fédérale — question sur laquel-
le il semble que les auteurs mêmes du
projet ne soient pas encore tombés d'ac-

Notre Service !.l.nhin.e n tÉl.pHa.i
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Le Congrès socialiste j |g „_fflj gj |j pg|j||p ft^g
PARIS, 30 mai.- (Havas). — Le 33me

congrès national du parti socialiste s'est
ouvert aujourd'hui.

Les travaux du congrès dureront qua-
tre jours. La première séance est ouverte
par M. Graziani, de la .Fédération de la
Seine, qui préside. iM. Marceau Pivert, de
la Fédération de la Seine, propose que
le congrès tienne ce soir une séance spé-
ciale pour examiner la situation interna-
tionale et les moyens de lutte contre la
guerre. Puis l'orateur salue les ouvriers
métallurgistes en grève. La première
proposition de M. Pivert est repoussée et
un ordre du jour de solidarité aux ou-
vriers de la Seine est renvoyé à une com-
mission.

Un délégué du Rhône dépose au nom
de sa fédération une motion tendant à
demander à M. Léon Blum d'attribuer à
une femme le portefeu ille de la santé pu-
blique.

o—

Les installations de I Italie
en Abyssinie

ROME, 30 mai. — Le Conseil des mi-
nistres italien a approuvé samedi une
série d'ordonnances et de décrets accor-
dant des postes aux soldats et ouvrier?
qui , se trouvant en Afrique orientale, en-
tendent rester au service colonial ou qui
pourront rentrer au service de l'Etat en
rentrant au pays. L'organisation admi-
nistrative de l'Ethiopie prévoit 194 postes
responsables et plus de 300 postes secon-
daires qui seront attribués aux fonction-
naires et employés d'Etat qui ont parti-
cipé à la campagne d'Abyssinie. Le pro-
gramme de construction des routes en
Abyssinie a été approuvé et une somme
de 50 millions de lires votée pour la
construction de logements en Afrique
orientale.

o 

L'ambulance retrouvée
STOCKHOLM, 30 mai. — Le représen-

tant de la Croix-Rouge internationale, M.
Junod a fait savoir que l'ambulance de
la Croix-Rouge suédoise qui avait dispa-
ru a été découverte par un avion à 150
kilomètres au nord-est de Dolo. L'avion
a lancé un message pour inviter l'ambu-
lance à rentrer immédiatement à Addis-
Abeba.

o

Les Inondations
MOSCOU, 30 mai. — Les fleuves Na-

rine et Sirdria sont toujours en crue. 11
est impossible d'évaluer les dégâts qui
sont considérables. Un autre fleuve , l'Ak-
bourra, a emporté une digne et près de
cent maisons de la vallée de Fervana.
D'autre part, les fleuves Koura et Aarak
ont déjà inondé 6000 hectares de planta-
tions de coton et de céréales.

cord — n'étant pas élucidé. Si l'alcool
destiné à être incorporé à la benzine —
et l'on a vu que la proportion devait être
d'au moins 10 % — est vendu cher, le
renchérissement du carburant qui en ré-
sulterait ne manquera pas ( que l'obliga-
tion du mélange soit générale ou partiel-
le), de feusciter de nombreuses opposi-
tions. Si, au contraire, le prix de vento
du troix-six acheté très cher par la Ré-
gie est fixé bas, le tout de l'opération, qui
est d'assainir les finances de cette admi-
nistration déficitaire , ne sera pas atteint.
On sortira difficilement de ce dilemme.

o 
MONTHEY. — Ecole italienne de musi-

que. — Corr. — La Colonie italienne de
Monthey a pris l'heureuse initiative de la
fondation d'une école de musique.

¦Genève, tout particulièrement , possède
déjà une école de ce genre, et pour ceux
iqui s'occupent de musique , c'est touj ours
un grand plaisir de voir nos Ondins,
écolo forte de 180 élèves exécutants, com-
prenant un groupe de musique d'harmonie de
60 ieunes musicien:» de même que l'école
des cadets, organisée sous les mêmes direc-
tives et qui, elle aussi, possède son groupe
d'harmonie, en plus de son effectif des tam-
ibours et un groupe important de flûtes pour
les débutants.

Tout ce petit monde joue, et ces écoles
deviennen t mie pépinière pour les grandes
sociétés. Le recrutement de cette jeune sse
est touj ours très avantageux. La colonie
italienne de Monthey, par l'activité de MM.
De-Nando ¦et Agaelli , secondée par l'encou-
ragement de MM. Taliano et Siana , du co-
mité de la Philharmonie de Monthey, ten-
te une expérience qui mérite de l'encoura-
gement.

iBROUGG, 30 mai. — L'Union suisse
des paysans a adressé une requête au
Conseil fédéral, recommandant de cou-
vrir les crédits requis pour la défense
nationale, entièrement ou pour la plus
grande partie, par de nouvelles recettes
ménageant les sources de revenus des
cantons. L'Union ne peut se rallier aux
pouvoirs extraordinaires à accorder au
Conseil fédéral pour des mesures extra-
ordinaires d'ordre économique que sous
la réserve que celles-ci n'apportent aucu-
ne modification dans la politique écono-
mique du Conseil fédéral. Le Conseil fé-
déral est prié de faire en sorte que l'as-
semblée fédéral e consente a un accord et
que la question du vin soit résolue de
telle sorte que les vignerons soient
exempts d'un impôt injuste, que la ven-
te des vins soit assurée et que ceux-ci
soient préservés de l'avilissement des
prix. La grande majorité des paysans ne
désire pas de dévalorisation et espère que
la monnaie suisse sera défendue par tous
les moyens. Le Conseil fédéral devrait fai-
re en sorte que les devises étrangères
soient en premier lieu utilisées pour la
création de possibilités de travai l et par
conséquent, surtout pour des produits suis.
ses qui donnent beaucoup de travail au
pays et ne contiennent que peu de matiè-
res premières étrangères.

La crise belge
BRUXELLES, 30 mai. (Havas). —

Poursuivant ses consultations, le Roi
a reçu M. de Broqueville, ministre d'E-
tat, qui , à l'issue de son entretien avec
le Souverain, a déclaré qu 'il pensait que
M. Vandervelde serait appelé le premier
à former le ministère parce qu'il était
le représentant du parti le plus fort. Le
président de Ja droite catholique flaman-
de a été ensuite introduit auprès du
Roi. Interrogé à sa sortie, il a 'déclar é
qu'il ne voyait qu'une solution : la for-
mule tripartite actuelle.

o 

L'espionnage
KAiUNAS, 30 mai. (Ag.) — Les jour-

naux annoncent que la police d'Etat li-
thuanienne a découvert une grosse aiffai-
re d'espionnage en faveur d'une puissance
étrangère à Klaipeda (Memel). Le centre
d'espionnage se trouverait au sein de di-
verses autorités et de la police du terri-
toire de Memel. L'espionnage dans l'ad-
ministration postale était particulièrement
actif. La police lithuanienne a entendu
à ce sujet 123 personnes qui pour 'a
plupart ont avoué leur faute.

17 personnes qui ont organisé le mou-
vement ont été arrêtées. Cependant plu»
sieurs chefs .ont réussi à s'enfuir à l'é-
tranger.

L'école italienne de musique de Monthey ,
fondée il y a un mois, est en pleine activi-
té, iforte pour ses débuts de 30 élèves, ré-
partis en 3 classe?, :

Première classe : élèves de 6 ans à 10
ans.

2me classe : élèves de 11 ans à 15 ans.
3me classe : élèves de 16 ans et plus.
La direction musicale est confiée à M.

Ernest Haymoz, qui «fît 5*es études sous la
direction de feu le professeur Bonade, du
Conservatoire de Genève, directeur et fon-
dateur de l'Harmonie Nautique de Genève.
M. Haymoz passa ensuite à Ja Musique Mu-
nicipale de Genève, sous la direction de
M. van iPerok, puis de M. Louij , Rey, pro-
fesseur au conservatoire, violon solo de
l'Orchestre du Grand Théâtre. Au pupitre,
M. Haymoz tenait là place de saxophone
alto solo. 11 resta membre de cette socié-
té pendant 15 ans.

En 1930, i,u r demande, M. 'Haymoz passa
au Corps de musique d'Elite, sous la di-
rection de M. Georges 'Kaufmann, directeur
de l'Orchestre du Grand-Théâtre et direc-
teur de l'Harmonie de Monthey . Ayant tou-
jours été conduit par des chefs de grande
valeur , nul doute ique M. Haymoz ne rem-
plisse ses obligations conformément à son
éducation musicale.

11 n 'y a, de la part des imitiateurs, ni pré-
tention , ni ambition, mais simplement J'in-
tention de se rendre utiles, d'instruire notre
j eunesse et de l' occuper dans ces, moments
difficiles.

Un nouveau cours s'ouvrira en octobre
prochain, et l'on examinera la possibilité
d'admission de tous les enfants sans à'.s-
tinction de nationalité. Ces cours son t gra-
tuits ; les enfants n'ont que les frais d' u-
ne méthode. Monthey qui est une vil' e de
musiciens et qui a sa réputation dans ce do-
maine, ne manquera pas d'encourage r cette
initiative.

Ouverture du Congrès socialiste français

L'anarchie érandit
PARIS, 30 mai. — Le brui t courai t ven-

dredi qu'un mouvement de revendications
analogue à celui des métallurgistes écla-
terait bien tôt dans l'alimentation des res-
taurants, <che2 les garçons de café , etc.
Mais il semblait que ce mouvement ne
devait pas éclater avant la semaine pro-
chaine. Pourtan t, à l'heure de midi, dans
un grand restaurant voisin de la gare do
l'Est, tout le personnel a brusquement
cessé son service.

Mais des accords sont
conclus

VERSAILLES, 30 mai. (Havas). — Les
ouvriers de l'usine Nieuport à Villacou-
blay qui faisaient la grève des bras croi-
sés depuis trois jours ont quitté les ate-
liers cette nuit après avoir obtenu satis-
faction et, sans aucun incident, ont repris
leur travail ce matin.

PARIS, 30 mai. (Havas). — Les pour-
parlers engagés entre la direction et le
personnel ouvrier des usines Faruian à
Billancour t ont abouti à un accord dans
le cadre du contrat collectif.

Diverses mesures professionnelles, qui
faisaient l'objet de revendications du per-
sonnel ont été en outre prises. En con-
séquence la reprise du travail aura lieu
mardi matin dans les conditions norma-
les.

Dès que l'accord a été connu, le person-
nel a évacué l'usine sans incident.

PARIS, 30 mai. (Havas). — Dans la
soirée s'est tenue hier, à la préfecture
de la Seine, une conférence entre les
délégués des ouvriers cimentierŝ  ma-
çons et terrassiers en grève et les délé-
gués patronaux.

Les ouvriers ont obtenu satisfaction
sur la presque totalité des points du con-
trat collectif qu'ils demandaient de si-
gner.

Ainsi le conflit, né dans de nombreux
chantiers du bâtiment se voit résolu et sur
les 800 grévistes les terrassiers ont re-
pris ce matin le travail, les cimentiers
et les maçons le reprendront mardi ma-
tin.

PARIS, 30 mai. (Havas). — La détente
dans l'industrie métallurgique s'est de
nouveau accentuée ce matin. Dans la
plupart des usines évacuées hier soir par
les ouvriers, notamment chez Renault,
Gnome et Rhône et Brandt, des équipes
d'employés procèdent au nettoyage des
locaux en vue de la reprise du travail
mardi matin .-

Le calme est partout observé et !a
préfecture de police ne signale aucun in-
cident, même minime.

MARSEILLE, 30 mai. (Havas). — Le
travail a repris normalement ce matin
aux usines de matériel roulan t de Saint
Marcel, un accord étant intervenu. La
question des salaires sera examinée ul-
térieurement.

o 

L'effervescence en Espagne
MADRID, 30 mai. (Havas). — Une bom

toe a fait explosion dans un café de Ma
drid n'occasionnant que des dégâts ma
tériels.

MADRID, 30 mai. (Havas). — Aux
premières heures de la matinée, la police
a procédé à l'arrestation des membres
du Comité du groupe des garçons de
café appartenant à la Confédération na-
tionale du travai l, nuance anarco-syndi-
cale et a fai t cerner tous les syndicats dé-
pendant de cette fédération.

MADRID, 30 mai. (Ag.) — Les minis-
tres se sont ré unis en conseil. Le ministre
des travaux publics a mis ses collègues
au courant de la saisie par l'Etat des che-
mins de fer andalous et des mesura qu 'il
se propose d'adopter en matière de trans-
port par voie ferrée.

Le ministre du travail a exposé la si-
tuation des conflits sociaux et notam-
ment la grève des garçons de café à
Madrid.

Le gouvernement interviendra et tra-
vaille dès maintenant à chercher un ac-
cord.

Les vacances parlementaires sont fixées
en principe à* la mi-juillet.

A NOS LECTEURS. — Faute de place,
nous nous voyons dans l'obligation de ren-
voyer à demain la sotte de notre feuilleton.

Un cinquantenaire
PARIS, 30 mai. (Havas). — L'Associa-

tion catholique de la jeunesse française
célèbre cette année son cinquantenaire.
De grandes manifestations ont été or-
ganisées à cette occasion. Elles vont du-
rer trois jours et commencent aujourd'hui.
Pour la première fois, peut-être, une di-
zaine de cardinaux sont réunis à Paris.
Les archevêques et les évêques sont très
nombreux également. Les pays étrangers
sont largement représentés. C'est par une
messe solennelle en l'église St-Sulpice que
débutent ces fêtes. Le cardinal Baudril-
lart officie.

o 

L'assemblée de la S.d.N
ROME, 30 mai. (Ag.) —: Commentant

l'initiative du gouvernement argentin vi-
sant à convoquer l'assemblée de la S. d.
N., plusieurs journaux italiens estiment
que cette convocation ne peut actuelle-
ment être utile à la solution du problème
éthiopien.

Quelques journaux s'occupent également
du mouvement qui est soudainement né
en Belgique en faveur de l'abolition dea
sanctions. Ces organes signalent notam-
ment la motion adressée à M. van Zee-
land par le comité central des industriels
belges, motion appuyée par la Chambre
de commerce de Bruxelles, et relèvent
également la motion votée par le co-
mité de défense des intérêts belges en
(Italie.

+
Mademoiselle Eugénie PARQUET, à Mar-

•tigny-Ville ; Monsieur. l'Abbé , Joseph PAR-
QUET, &' Nivelle (Belgique) ; Monsieur et
Madame Jules PARQUET, à Martigny-
Bourg ; Mademoiselle Marie BIANCHETTÏ,
à Martigny -Bourg ; 'Madame Veuve Domi-
nique BIANCHETTÏ et s,es enfants, à Pa-
ris ; Madame Veuve Marins BIANCHETTÏ
et ses enfants, à Paris ; Les enfants de feu
Antoine PARQUET, ià Viège, Monthey, Mar-
tigny ; Les enfants de feu Louis PUIPPE. à
Sierre, Martigny, St-Maurice ; Les enfantn
de feu Xavier GIROUD. à Martigny et
Schwyz, ainsi que Jes familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part de Ja perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en Ja personne de

Madame Veuve

Amélie Farquet-Bianchetti
leur vénérée mère, belle-mère, tante , grand-
tante et cousine, décédée dans sa 92me an-
née, après une pénible maladie, munie-de s
Sacrements de l'iEgïise.

L'ensevelissement.aura lieu à. Martigny,
lundit. .1er (juin 1936 à <10 heures.

Monsieur EHe ROUILLER, à Monthey ;
Monsieur et Madame Aristide ROUILLER
et leurs enfants Yvonne, Philippe et Lucien-
ne, à Monthey ; Mademoiselle . Angèle
ROUILLER et son fiancé, Mons'ieur Gabriel
WITSCHARD, à Monthey, ainsi que tes, fa-
milles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances
du décès de

Madame CIctilde ROUILLER
née MARQUIS

leur chère épouse, mère , belle^mère, grand-
mère, sœur , tante, cousine et parente, surve-
nu à Monthey le samedi 30 mai , dans sa
67me année, après une douloureuse maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
le lundi 1er Juin , à 10 h. 30.

P. P. E.

Madame Veuve Louise VEUTHEY. à
Dorénaz , et familles, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné de !a sympathie dans leur grand
deuil.

La famille H. PAVEZ, à Bouveret, très
touchée des nombreuses marques de sym-
pathie à l'occasion de son grand deuil re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa grande épreuve, parti-
culièremen t M. ie directeur et le personnel
de la Société « Rhôna », les sociétés de Sau-
vetage et de Carabiniers , à Bouveret.
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